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Revenir à la vie véritable
Apprenant que son ami Lazare est
malade, c’est seulement deux jours
plus tard, alors qu’il est mort, que
Jésus rejoint Béthanie, où il est
accueilli par des reproches : « Si tu
avais été là, mon frère ne serait pas
mort ! ».
Bouleversé, fondant en larmes,
Jésus accomplit alors le geste qui
signera son arrêt de mort : signe de
la présence rayonnante de Dieu en
lui qui relève et donne vie.
La pierre placée devant la grotte
enlevée, après avoir levé les yeux
vers le ciel, Jésus crie d’une voix
forte : « Lazare, sors delà ! » Puis il
dit aux gens : « Déliez-le ! ».
Jésus est l’envoyé de Dieu venu
délier l’être humain de tout ce qui
l’étouffe, l’enferme et l’empêche de
respirer, pour lui donner d’être
relevé, réveillé, ressuscité, et être
ainsi vivant de la vie véritable qui
est celle qui nous ouvre à Dieu par
l’ouverture aux autres.

résurrection et la vie, dès à présent
dans la mesure où il respire l’amour
volonté de bien, et s’il vient à
connaître la mort corporelle il aura
la vie véritable en plénitude.
En ces temps où toute notre
humanité est malade, l’évangile
nous questionne avec Jésus qui
demande à Marthe : « Crois-tu
cela ? ». Croyons-nous que Jésus
est l’envoyé de Dieu venu nous
relever de toutes nos morts et nous
guérir de tous nos virus ? Croyonsnous que la vie véritable est dans
l’ouverture aux autres et que le
Christ a donné sa vie pour
rassembler dans l’unité les enfants
de Dieu dispersés ?

Car il y a vie et vie : la vie
corporelle, matérielle, corruptible,
et la vie relation, service, solidarité,
don de soi, qui elle demeure à
jamais. Donc quiconque choisit la
vie d’ouverture aux autres s’ouvre
par là même à Celui qui est la
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COVID-19 : unis malgré l’isolement
Dans l’impossibilité de proclamer la Parole de Dieu et de s’en nourrir
ensemble, de faire mémoire du dernier Repas du Seigneur pour offrir le
Corps et le Sang du Christ aux baptisés, nous souffrons tous de ce jeûne
et de cet isolement forcés.
Si les rassemblements et les célébrations nous manquent, rien ne nous
empêche de nous plonger plus avant dans le désert du carême, de creuser
ainsi davantage notre soif de communion ecclésiale et eucharistique.
Bien que séparés physiquement, nous restons membres du même Corps
du Christ, nourris de la Parole de Dieu, unis par le Souffle de son amour et
portant dans la prière toute notre humanité malade et pécheresse, tous
ceux qui souffrent particulièrement de cette situation, les personnes qui se
trouvent au front pour lutter contre cette pandémie, et les défunts.
Tant que les recommandations des services de santé publique nous le
recommandent, toutes les célébrations sont supprimées. Nous
reprendrons tout cela le jour où nous pourrons à nouveau nous réunir.
Dans ces temps difficiles, n’oublions pas la charité fraternelle : que chacun
veille sur ses proches et voisins, apportant soutien et réconfort selon ses
possibilités et en respectant les consignes.
Sachez que vos agents pastoraux restent à votre disposition et n’hésitez
pas à nous appeler !
Dans l’attente de pouvoir bientôt nous retrouver pour célébrer le Ressuscité
tous ensemble, quelle que soit la date, nous restons unis, serviteurs de
l’Eglise pour le salut du monde.
Pour l’Equipe pastorale, Philippe Baudet, curé modérateur

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33
Ligne ouvert 7 jours sur 7, de 7h30 à 20h

L’Eglise catholique dans le canton
de Vaud met en place un service
d’écoute et d’accompagnement
spirituel, pour faire face au
confinement dû au coronavirus.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.

5ème dimanche de Carême – Année A
« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! » Psaume 129

Lectures du jour
- Première lecture : du livre du prophète Ezéchiel (37,12-14)
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »

- Psaume 129 (130)
Refrain : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat
Des profondeurs je crie vers toi,
J’espère le Seigneur de toute
Seigneur,
mon âme
Seigneur, écoute mon appel !
je l’espère, et j’attends sa parole.
Que ton oreille se fasse attentive
Mon âme attend le Seigneur
au cri de ma prière !
plus qu’un veilleur ne guette
l’aurore.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Oui, près du Seigneur, est l’amour
Mais près de toi se trouve le pardon
près de lui, abonde le rachat.
pour que l’homme te craigne.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
- Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,8-11)
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous »
- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
« Je suis la résurrection et la vie »
Passages du texte :
▪ « Seigneur, celui (Lazare) que tu aimes est malade. »
▪ « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
Elle (Marthe) répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ,
le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
▪

« Voyez comme il l’aimait ! »

Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF :
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe
Nous suggérons d’installer l’application smartphone.

Liens utiles
Suivre les messes depuis la maison
Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes
radio - ou télédiffusées.
Voici les liens sur les messes :
- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (LGF), à 19h en français et
à 9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de l’évêché de
Fribourg) : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html ou
https://youtu.be/UCfEvneD8EA
- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)
- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, FR (en latin) (horaires)
- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte
Marthe (tous les jours, 7h)

Prier à la maison
Nous rappelons que la lecture de la Parole de Dieu peut se faire seul ou en
famille, chez soi. Vous pouvez aussi prier le chapelet.
Vous pouvez suivre également des émissions radio ou TV :
- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
- RCF
RTS
KTO
- Le Jour du Seigneur (France 2)

Prière pour toutes les personnes touchées et les autres
Prions pour toutes les personnes atteintes du coronavirus,
Pour toutes celles et ceux qui ont peur d’une infection,
Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer librement,
Pour les médecins et les soignants qui s’occupent des malades,
Pour les scientifiques à la recherche d’un médicament et d’une protection,
Que Dieu garde notre monde sous sa bénédiction dans cette crise.
Dieu tout puissant, Tu es notre refuge et notre force,
De nombreuses générations avant nous ont fait l’expérience de ta
puissance, de ton aide dans toutes les détresses.
Assiste toutes celles et ceux qui sont touchés par cette crise, et confortenous dans la foi que tu te soucies de chacune et de chacun d’entre nous.
Nous t’en prions, par le Christ notre Seigneur.
Du communiqué de la Conférence des évêques suisses, du 17.3.2020
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